


Dans toute la France, depuis 1994, les élèves inscrits au dispositif École et cinéma, géré au niveau national par
l’association Les enfants de cinéma, découvrent le cinéma dans toutes ses composantes. Des films du patrimoine
et des œuvres d’aujourd’hui : longs et courts métrages, film muet, comédie musicale, noir et blanc, fiction,
documentaire, cinéma d’animation… composent un catalogue déjà riche. Enseignants et enfants ont accès
gratuitement à des documents d’accompagnement des films et peuvent prolonger ensemble, au sein de la classe, 
la découverte d’une œuvre.

En Haute-Savoie, la coordination du dispositif a été confiée à l’association du Centre Départemental de Promotion
du Cinéma (CDPC), outil culturel de la FOL 74, qui vous propose 9 films du cycle 1 au cycle 3 ainsi que l’accompa-
gnement pédagogique qui vous permettra d’intégrer cette activité dans votre projet d’école.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•  Ouvrir les portes du cinéma au jeune public scolarisé dans les cycles de l’enseignement primaire et à ses enseignants.
•  Donner un désir d’accéder à la culture, en prenant plaisir à voir ensemble des films différents.
•  Éduquer le regard et mieux comprendre le langage de l’image.
•  Favoriser l’échange et l’esprit critique.
•  Favoriser les pratiques d’expression artistique et audiovisuelle.
•  Donner du sens, donner à penser sans affadir.
•  Faire grandir.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE

Des animations pédagogiques, inscrites au plan de formation, sont proposées en début de trimestre sur plusieurs 
bassins du département. D’autres sont possibles, à la demande, dans un regroupement d’écoles. Elles consistent à 
présenter des pistes de travail pouvant être exploitées en classe afin de préparer au mieux le travail fait en classe 
en direction des élèves.

D’autre part, chaque enseignant, à partir de son adresse mail académique, peut accéder aux ressources contenues sur 
la plateforme numérique des Enfants de cinéma sur le site http://nanouk-ec.com et chaque élève reçoit une carte 
postale, souvenir du film, qui regroupe des photogrammes ainsi que des informations sur l’œuvre. Des liens et des 
documents pédagogiques en téléchargement sont également mis en ligne sur le site www.fol74.org/ecole-et-cinema.

LES PROJECTIONS

Les projections nécessitent un partenariat avec les salles de cinéma du département. Pour connaître les lieux de 
diffusion, vous pouvez appeler le 04 50 52 30 03.

Par ailleurs, deux circuits itinérants (Ecran Mobile et Cinébus) couvrent de nombreux villages des Pays de Savoie.
Pour connaître les lieux desservis par ces circuits :
•  Ecran Mobile : www.fol74.org/cinema-itinerant
•  Cinébus : www.cinebus.fr.

Attention, il faut un minimum de 2 ou 3 classes pour que le film choisi soit projeté en salle afin de tenir compte des 
contraintes économiques de l’exploitant cinéma.

L'INSCRIPTION

Il est impératif de renvoyer dans les délais le bulletin de réservation à la FOL 74 afin que l’inscription soit effective. 
Chaque classe doit retenir au moins 3 titres (un par trimestre ou plus). Il est donc recommandé, dans les petites 
localités, de se mettre d’accord entre écoles participantes. Avec les demandes de toutes les écoles, le coordinateur 
départemental veillera à établir le calendrier. Il pourra être demandé à certaines classes de modifier leur choix car 
un film ne pourra être projeté pour une seule classe.

LES CONDITIONS FINANCIÈRES

Le prix d’entrée est de 2,50 € par élève et par séance. Le règlement est à payer directement à l’exploitant de la 
salle de cinéma dans laquelle ont lieu les séances. Par ailleurs, une cotisation annuelle de 8 € par classe inscrite 
au dispositif est à verser au CDPC/FOL. Cette cotisation représente une participation aux frais de coordination, de 
préparation et pour les divers documents proposés en sus de ceux des Enfants de Cinéma.



PREMIÈRE PÉRIODE DU LUNDI 22 OCTOBRE AU VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018
THÈME "PETIT PARCOURS CITOYEN"

LA BOÎTE À MALICE
Programme de 5 courts-métrages d’animation de Koji Yamamura
Japon • 1993/1999 • 37 min.

Quand on ouvre cette boîte à malice, on y trouve des oiseaux espiègles, 
un petit chien et ses amis musiciens ou encore un crocodile hirsute qui 
a mal aux dents. Autant de héros drôles, fantasques et poétiques… 

AZUR ET ASMAR
Film d’animation de Michel Ocelot • France • 2006 • 1h39

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. 
Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux 
noirs, fils de la nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont 
séparés brutalement. Devenus grands, les deux frères de lait partent 
chacun à la recherche de la Fée des Djins…

ADAMA
Film d’animation de Simon Rouby • France • 2015 • 1h22

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Une nuit, 
son frère aîné disparaît. Adama décide de partir à sa recherche et en-
tame, avec la détermination sans faille d’un enfant devenant homme, 
une quête qui va le mener au-delà des mers, au Nord, jusqu’aux lignes 
de front de la première guerre mondiale. Nous sommes en 1916.

DEUXIÈME PÉRIODE DU LUNDI 7 JANVIER AU VENDREDI 15 MARS 2019
THÈME "VOUS AVEZ DIT CLASSIQUES?"

LE GRAND DEHORS
Programme de 3 courts-métrages d’animation • 1989/2004 • 36 min.

Un programme Folimage qui présente tout à tour un matou lorgnant 
sur le jardin de l’immeuble voisin, Wallace et son chien Gromit se lan-
çant dans une expédition lointaine et un petit garçon africain recevant 
une lettre contentant un flocon de neige. L’aventure commence alors…

NANOUK L’ESQUIMAU
Film documentaire de Robert J. Flaherty • Etats-Unis • 1922 • 50 min.

Dans l’Arctique canadien, Nanouk et sa famille montent à bord d’un 
omiak pour rejoindre par la mer un comptoir. À peine arrivé, Nanouk 
échange les peaux d’animaux contre des produits de première nécessité 
ou des friandises pour ses enfants. Il s’étonne devant un étrange objet 
de la civilisation : un gramophone. D’où sort la voix de celui qui chante ?

LE SIGNE DE ZORRO
Film de fiction de Rouben Mamoulian • Etats-Unis • 1940 • 1h38

1820. Escrimeur émérite, Don Diego Vega, de retour en Californie, dé-
couvre que son père, gouverneur, a été remplacé par un despote local du 
nom de Quintero. Don Diego feint de ne pas s’intéresser aux problèmes 
économiques et politiques, et tombe amoureux de la belle Lolita. Mais 
la nuit venue, il devient un mystérieux vengeur masqué appelé Zorro…
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TROISIÈME PÉRIODE DU LUNDI 18 MARS AU VENDREDI 14 JUIN 2019
THÈME "ANIMAUX, MONSTRES ET COMPAGNIE"

ERNEST ET CÉLESTINE
Film d’animation de B.Renner / V. Patar / S. Aubier • France • 2012 • 1h19

Un ours ne se lie pas d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, 
gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir la petite Célestine, 
une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux 
solitaires vont se soutenir et bousculer ainsi l’ordre établi…

UNE VIE DE CHAT
Film d’animation de J.L. Felicioli / A. Gagnol • France • 2010 • 1h10

Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons : le jour, il vit avec 
Zoé, la fille d’une commissaire de police et la nuit, il escalade les toits de 
Paris avec Nico, un habile cambrioleur. Mais alors que la mère de Zoé en-
quête sur des cambriolages nocturnes, un truand kidnappe la fillette…

MAX ET LES MAXIMONSTRES
Film fantastique de Spike Jonze • Etats-Unis • 2009 • 1h41

Max, un garçon sensible et exubérant qui se sent incompris chez lui, 
s’évade… Il atterrit sur une île où il rencontre de mystérieuses et 
étranges créatures, aux émotions sauvages et aux actions imprévi-
sibles. Les Maximonstres attendent désespérément un leader pour 
les guider et Max rêve d’un royaume sur lequel régner…
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Coordination nationale : association Les enfants de cinéma (www.enfants-de-cinema.com).
Programmation en attente de validation, susceptible d’être modifiée.

Centre Départemental de Promotion du Cinéma

Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie

3, avenue de la Plaine - BP 340

74 008 Annecy Cedex

Tel : 04 50 52 30 03

Renseignements et inscription :

Pierre Laperrousaz : p.laperrousaz@fol74.org

www.fol74.org/ecole-et-cinema
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